Pull enfant en croix
Fournitures
Environ 200 g de fil filé main (ou pas !).
Taille : 1 an.
Points : mousse (ne tricoter que des mailles endroit).

Remarque
Ce modèle est particulièrement adapté aux
fileuses en cela qu’il est basé sur des centimètres
et non sur un nombre de mailles. À vous de faire
votre échantillon et de déterminer le nombre
de mailles pour 10 cm que donne votre fil.
Les tricoteuses apprécieront aussi de pouvoir réaliser ce modèle
avec n’importe quel fil.
Une fois que vous savez combien de mailles sont nécessaires pour
obtenir 10 cm de tricot, procédez par règle de trois et remplissez les
cases de la fiche “Méthode” proposée en page suivante ; cela vous fera
gagner du temps par la suite.

Échantillon pour mon fil «Lagon blanc» : au point mousse, avec des
aiguilles no 4, 20 mailles = 10 cm.
Vu la longueur de l’ouvrage, j’ai trouvé plus confortable d’utiliser des
aiguilles circulaires.
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Pull enfant en croix
Méthode
Montez ___ mailles (26 cm) et tricotez au point mousse sur 17,5 cm.
Montez ___ mailles (20 cm) supplémentaires de chaque côté et
continuez sur 9,5 cm (27 cm de hauteur totale).
Poursuivez le travail sur la moitié droite des mailles
( ___ mailles) : tricotez au point mousse sur 5 cm (32 cm de hauteur
totale), rabattez ___ mailles (10 cm) à gauche pour faire la fente, puis
remontez les mailles (10 cm) à nouveau au rang suivant et tricotez 5 cm
supplémentaires (28 cm de hauteur totale).
Cela fait, reprenez les mailles de gauche et tricotez 11 cm, ou le même
nombre de rangs qu’à droite.
Ensuite, reprenez toutes les mailles et continuez sur 9,5 cm (47,5 cm
de hauteur totale).
Là, rabattez ___ mailles (20 cm) à gauche et à droite puis continuez
sur 17,5 cm (65 cm de hauteur totale).
Rabattez souplement les mailles restantes.

Finitions
Rentrez les fils. Pliez le pull en deux et faites les coutures des dessous
des manches et des côtés, en laissant une fente de 5 cm en bas.

Personnalisation
Pour personnaliser le pull, vous pouvez poser une fermeture Éclair de
10 cm sur la fente d’encolure ou y coudre des boutons avec, en vis-àvis, des brides à l’aiguille ou au crochet, ou encore placer une ou deux
paires de rubans à nouer. Vous pouvez également border le tout
ou partie des bords d’une bordure au crochet, d’un galon, d’un biais
en tissu… Laissez parler votre créativité !
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